
Nom de la rue Intitulé de la demande Compétence

Avenue de Magny
Disfonctionnement du lampadaire entre le 30 et le 32 avenue de Magny : réparé mi 

septembre
Ville

Rue des Pâquerettes
Disfonctionnement des lampadaires situés devant les 10,12 et 21 rue des Paquerettes : 

réparés mi septembre
Ville

Disfonctionnement du lampadaire entre les n° 53 et 54 : réparé la semaine du 3 juin Ville

 Les cerclages qui entourent les globes des candélabres à hauteur du n°3 ont été remplacés 

le 18 mars.
Ville 

Disfonctionnement du lampadaire situé à l'angle du 62 : fait le 17 mai Ville

Au début de la rue des Pervenches près des garages, le 1er lampadaire est bruyant : réparé 

le 22 février
Ville

Rue des Glycines Disfonctionnement du lampadaire au fond de l'impasse : fait le 5 avril Ville

Rue du Muguet
Disfonctionnement du lampadaire situé au bord du 1 rue du Muguet (coupures, 

surtensions…) : réparé le 8 mars
Ville

Rue des Primevères Disfonctionnement en face du N°13 : fait le 6 février Ville

Rue des Aubépines
Le globe du lampadaire situé en face du 24 rue des Aubépines est tombé : intervention du 

service le 25 janvier
Ville

Rue des Genêts
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Rue des Genêts Taille de la haie derrière le 41 rue des Genêts : fait mi septembre Ville

Rue du Muguet Taille des arbustes dans l'impasse de la rue du Muguet : fait la semaine du 8 juillet Ville

Rue des Genêts Taille de la haie du domaine public située devant le n°11 : fait la semaine du 25 février Ville

Avenue de Magny Nettoyage de la rue suite aux travaux : fait le 9 avril Ville

Nettoyage des immondices déposées autour des containers dans l'enceinte du cimetière 

sous les Vignes : le 9 avril
Ville

Le 28 février : nettoyage d'un dépôt sauvage (pneux, poubelles, déchets) au bout du chemin 

des pêcheurs dans le virage aux bords de Seille
Ville

Nid de poule devant le n°71 rue des Genêts : fait le 19 mars Ville

Reprise ponctuelle des branchements d'assainissement Metz Métropole

Rue du Muguet

Rue des Genêts
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